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Habitat :

Mesures : 

Petit-duc scops   Otus scops

Paysage	rural	semi-ouvert	;	types	de	SCE	:	vergers	haute-tige,	
ourlets, haies, arbres isolés

	Planter	et	conserver	des	vergers	haute-tige	et	autres	ar-•	
bres en bosquet

	Favoriser	les	sites	de	niche	(pose	de	nichoirs),	conserver	•	
les sites existants (arbres creux)

	Favoriser	les	gros	insectes	avec	les	mesures	suivantes	:•	

	Hannetons	et	courtilières	:	ne	pas	décimer	les	populati-•	
ons,	les	combattre	uniquement	si	gros	dégâts

	Bousiers	:	mettre	en	place	des	pâturages	permanents	et	•	
des	pâturages	avec	végétation	rase

 Sauterelles : aménager des ourlets et des bandes her-•	
beuses non fauchées, fauches échelonnées

 Grillons et dectiques : exploitati-•	
on	 extensive	 des	 prairies	 et	 des	 pâturages 
Installer	des	jachères	florales

Paysage	diversifié	et	parcs	publics	dans	les	régions	à	climat	
favorable ; vieux arbres avec alentours exploités extensive-
ment et beaucoup de gros insectes



Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Petit-duc scops   Otus scops

Description : Taille : 19–20 cm ; petit hibou élancé, exclusivement 
nocturne ; aigrettes courtes, plumage ressemblant à l'écorce d'un 
arbre, oiseau par conséquent très bien camouflé et repérable pres-
que uniquement par son chant
Confusions possibles : Chevêche d'Athéna : plus trapue, « do-
due », tête plus large, pas d'aigrettes et plumage à motifs plus 
contrastés
Mode de vie : Une couvée par année ; niche dans des cavités des 
arbres creux ; ponte en mai ou début juin ; couvaison et élevage des 
jeunes 45–54 jours, mais ensuite jeunes pas encore tout à fait prêts 
à voler ; chasse à l'affût et en vol, mais aussi « à pied » au sol ; l'oc-
cupant d'un territoire se laisse attirer par des imitations des cris
Nourriture : Gros insectes ; en Valais, surtout des sauterelles et 
autres grands criquets, vers de terre
Chant, cri : « kiou » monotones tous les 1,8–4 secondes
Comportement territorial : Oiseau migrateur, quelques individus 
migrent en région méditerranéenne, la plupart en Afrique occiden-
tale ; en Suisse, très faible densité de populations (environ 2 cou-
ples/10 ha), nids parfois très proches les uns des autres (10 m)
Liste rouge : Au bord de l'extinction

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Alfred Limbrunner, Dachau (D) ; 
Photo de l'habitat : Niklaus Zbinden, Sursee


